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Passer un DELF, un TCF ou un TEF pour la carte de résident : quelles différences ?  
 

L’apprentissage du français constitue l’une des clés du parcours personnel d’intégration. Ainsi, depuis le 7 mars 2018, le niveau A2 oral et écrit 

est nécessaire pour obtenir une carte de résident longue durée. Les DELF, TCF et TEF sont les tests et diplômes les plus utilisés pour justifier de ce niveau. 

En voici un comparatif pour aider les personnes à choisir lequel passer.  
 

NB.  Il est important de souligner dans tous les cas l’importance de l’accompagnement des candidats dans leur préparation aux examens. Avoir le niveau visé est une chose, mais connaitre les consignes, les conditions de passation des épreuves 

(durées, modalités d’examen, contraintes…) est incontournable pour la réussite des examens.  PLUS D’INFOS : A1, A2, B1… que sont les niveaux de langue ? / DELF, TCF, TEF…zoom sur les certifications de français langue étrangère 

 

DELF A2 * 
Diplôme d’Études en Langue Française 

TCF IRN 
Test de Connaissance du Français –  

Intégration, Résidence et Nationalité 

TEF IRN 
Test d’Évaluation du Français 

Intégration, Résidence et Nationalité 

 
> Diplôme 

> valable à vie 

> Attestation de niveau 

> valable 2 ans 

Niveau des 

questions 
Documents et questions de Niveau A2 uniquement 

Documents et questions de Difficulté progressive, du niveau A1 au niveau B1 

QCM : 4 choix de réponses, une seule réponse correcte 

Descriptif 

des épreuves : 

les 4 

compétences 

sont évaluées 

- Compréhension Orale / 4 exercices / 25 min. 

- Compréhension Écrite / 4 exercices / 30 min. 

- Production Écrite / 2 exercices / 45 min 

(Écrire 2 textes d’au moins 60 mots chacun) 

- Production Orale / 3 parties / prépa 10 min. & oral 6-8 min. 

Entretien dirigé + Monologue suivi + Interaction 

- Compréhension Orale / 20 QCM / 15 min. 
- Compréhension Écrite / 20 QCM / 20 min. 

- Expression Écrite / 3 exercices / 30 min.  

Écrire 3 textes, en tout au moins 110 mots 

- Expression Orale / 3 exercices / 10 min. 

Entretien dirigé + Interaction + Donner son point de vue 

(Épreuve en face à face avec un examinateur, enregistrée) 

- Compréhension Orale / 17 QCM / 10 min. 
- Compréhension Écrite / 13 QCM / 30 min. 

- Expression Écrite / 2 exercices / 30 min. 

Écrire 2 textes, en tout au moins 120 mots 

- Expression Orale / 2 exercices / 10 min. 

Aider un(e) ami(e) à prendre une décision + Faire une demande 

et poser des questions sur des services  

 (Épreuve en face à face avec un examinateur, enregistrée) 

Validation 

du niveau visé 

Toutes les compétences sont évaluées à égales proportions (25/100). 

Il faut avoir au moins 5/25 dans chaque épreuve (note éliminatoire) 

et au moins 50/100 au total. 

Compensation des notes entre les 4 épreuves. 

Pour une demande de carte de résident, il faut obtenir le niveau A2 

dans toutes les compétences, c’est-à-dire obtenir : 

un score supérieur ou égal à 200 aux 2 épreuves de compréhension 

ET une note de 2/20 minimum aux 2 épreuves d’expression. 

Pas de compensation des notes entre elles 

Pour une demande de carte de résident, il faut réunir 2 conditions 

Obtenir : 

un score supérieur ou égal à 200 à au moins 3 épreuves 

ET un score supérieur ou égal à 167 à chacune des épreuves. 

Pas de compensation des notes entre elles 

Modalités 

de passation 

Dates de sessions fixées par un calendrier national 

Passation de l’examen possible sur 2 jours 

Délai d’inscription en amont : minimum 1 mois 

Dates de sessions fixées par les centres d’examen 

Passation de l’examen sur 1 journée  

Délai d’inscription en amont : Les centres d’examen peuvent rapidement organiser des sessions en fonction de la demande 

Sur papier 

Délai d’obtention des résultats : minimum 1 mois pour l’attestation 

de résultats & minimum 3 mois pour le diplôme 

Sur papier ou sur ordinateur 

Délai d’obtention des résultats : environ 4 semaines 

Sur ordinateur 

Délai d’obtention des résultats : environ 2 semaines 

Tarifs fixés par le centre d’examen 

* (ou DELF d’un niveau supérieur) 

https://parlera.fr/wp/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/iris-38/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/crsb/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cria-74/
https://parlera.fr/wp/ressources/referentiels-niveaux-certifications/niveaux-de-langue-francaise/
https://parlera.fr/wp/ressources/referentiels-niveaux-certifications/tests-diplomes-de-fle-delf-tcf-dcl-tef/
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Passer un DELF, un TCF ou un TEF pour la naturalisation : quelles différences ?  
 

L’apprentissage du français constitue l’une des clés du parcours personnel d’intégration. Ainsi, depuis le 1er avril 2020, le niveau B1 oral et écrit 

est l’une des conditions de l’accès à la naturalisation. Les DELF, TCF et TEF sont les tests et diplômes les plus utilisés pour justifier de ce niveau. 

En voici un comparatif pour aider les personnes à choisir lequel passer.  
 

NB.  Il est important de souligner dans tous les cas l’importance de l’accompagnement des candidats dans leur préparation aux examens . Avoir le niveau visé est une chose, mais connaitre les consignes, les conditions de passation des épreuves 

(durées, modalités d’examen, contraintes…) est incontournable pour la réussite des examens. PLUS D’INFOS : A1, A2, B1… que sont les niveaux de langue ? / DELF, TCF…zoom sur les certifications de français langue étrangère 

 

DELF B1 * 
Diplôme d’Études en Langue Française 

TCF IRN 
Test de Connaissance du Français –  

Intégration, Résidence et Nationalité 

TEF IRN 
Test d’Évaluation de Français 

Intégration, Résidence et Nationalité 

 
> Diplôme 

> valable à vie 

> Attestation de niveau 

> valable 2 ans 

Niveau des 

questions 
Documents et questions de Niveau B1 uniquement 

Documents et questions de Difficulté progressive, du niveau A1 au niveau B1 

QCM : 4 choix de réponses, une seule réponse correcte 

Descriptif 

des épreuves : 

les 4 

compétences 

sont évaluées 

- Compréhension Orale / 3 exercices / 25 min. 

- Compréhension Écrite / 2 exercices / 45 min. 

- Production Écrite / 1 exercice / 45 min. 

Écrire 1 texte d’au moins 160 mots 

- Production Orale / 3 parties / prépa 10 min. & oral 15 min. 

Entretien dirigé + Interaction + Donner son point de vue 

- Compréhension Orale / 20 QCM / 15 min. 
- Compréhension Écrite / 20 QCM / 20 min. 

- Expression Écrite / 3 exercices / 30 min.  

Écrire 3 textes, en tout au moins 110 mots 

- Expression Orale / 3 exercices / 10 min. 

Entretien dirigé + Interaction + Donner son point de vue 

(Épreuve en face à face avec un examinateur, enregistrée) 

- Compréhension Orale / 17 QCM / 10 min. 
- Compréhension Écrite / 13 QCM / 30 min. 

- Expression Écrite / 2 exercices / 30 min. 

Écrire 2 textes, en tout au moins 120 mots 

- Expression Orale / 2 exercices / 10 min. 

Aider un(e) ami(e) à prendre une décision + Faire une demande 

et poser des questions sur des services  

(Épreuve en face à face avec un examinateur, enregistrée) 

Validation 

du niveau visé 

Toutes les compétences sont évaluées à égales proportions (25/100). 

Il faut avoir au moins 5/25 dans chaque épreuve (note éliminatoire) 

et au moins 50/100 au total. 

Compensation des notes entre les 4 épreuves. 

Pour une demande de naturalisation, il faut obtenir le niveau B1 dans 

toutes les compétences, c’est-à-dire obtenir : 

un score supérieur ou égal à 300 aux 2 épreuves de compréhension 

ET une note de 6/20 minimum aux 2 épreuves d’expression. 

Pas de compensation des notes entre elles 

Pour une demande de naturalisation il faut réunir 2 conditions. 

Obtenir : 

un score supérieur ou égal à 300 à au moins 3 épreuves 

ET un score supérieur ou égal à 267 à chacune des épreuves. 

Pas de compensation des notes entre elles 

Modalités 

de passation 

Dates de sessions fixées par un calendrier national 

Passation de l’examen possible sur 2 jours 

Délai d’inscription en amont : minimum 1 mois 

Dates de sessions fixées par les centres d’examen 

Passation de l’examen sur 1 journée  

Délai d’inscription en amont : Les centres d’examen peuvent rapidement organiser des sessions en fonction de la demande 

Sur papier 

Délai d’obtention des résultats : minimum 1 mois pour l’attestation 

de résultats & minimum 3 mois pour le diplôme 

Sur papier ou sur ordinateur 

Délai d’obtention des résultats : environ 4 semaines 

Sur ordinateur 

Délai d’obtention des résultats : environ 2 semaines 

Tarifs fixés par le centre d’examen 

* (ou DELF d’un niveau supérieur) 

https://parlera.fr/wp/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/centre-ressources-illettrisme-auvergne/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/iris-38/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/crsb/
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cria-74/
https://parlera.fr/wp/ressources/referentiels-niveaux-certifications/niveaux-de-langue-francaise/
https://parlera.fr/wp/ressources/referentiels-niveaux-certifications/tests-diplomes-de-fle-delf-tcf-dcl-tef/

